Les papillons 3D
prennent de l’envol !

Pour créer votre papillon 3D vous aurez besoin :
• De papillons dessinés et colorés
• De pochettes de plastification 80 ou 125 microns
• D’une plastifieuse A4 ou A3
• De ciseaux
• De colle silicone
• D’une rogneuse ou une règle pour plier le papier
Nous aimons tous voir des papillons voler dans le jardin, or, de nos jours, leurs visites sont de moins en
moins fréquentes. Voici un moyen d’égayer votre jardin tout en donnant une touche de créativité à vos
bordures et pots de fleurs.
Beaucoup d’images de papillons colorés sont disponibles en ligne, et à condition que vous ne les utilisiez
pas à des fins commerciales, vous pouvez vous en servir pour créer votre décor 3D personnalisé. Sinon, vous
pouvez aussi créer vos propres illustrations, et c’est quelque chose que les enfants aiment beaucoup faire.
Que vous ayez imprimé une image d’internet ou dessiné la vôtre, voici comment la transformer en papillon
3D en six étapes faciles.
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Étape 1
Une fois que vous avez choisi votre papillon, imprimez l’image ou photocopiez-la 2 fois en recto/verso.

Étape 2
Découpez soigneusement autour de votre papillon avant de l’insérer dans votre pochette de
plastification. Plastifiez, puis laissez refroidir pendant quelques secondes avant l’étape 3. Je trouve que
les pochettes 125 microns (2 x 125) sont les mieux adaptées pour avoir une certaine rigidité.
Conseil de plastification : en découpant la forme imprimée avant plastification, vous pourrez laisser
un bord plastifié autour de votre forme finale. Cela permet de garder vos documents en bon état
et imperméables, surtout si vous les laissez à l’extérieur. Rappelez-vous de ne jamais découper la
pochette de plastification autour votre forme avant plastification. C’est simple, découpez votre papier
avant plastification et la pochette après !

Étape 3
Découpez soigneusement la pochette plastifiée autour de la forme de chaque papillon en laissant un
bord transparent tout autour. Inutile de cacher le fait que c’est assez délicat de découper autour des
petites antennes des papillons, mais essayez d’être minutieux.

Étape 4
Maintenant, vous avez deux images plastifiées du même papillon. Prenez l’un d’eux et repliez les ailes
de chaque côté du corps de celui-ci. Pour plus de facilité, vous pouvez utiliser une rogneuse Fellowes
et marquer les plis avec une lame de rainage. Pliez les ailes jusqu’à la position choisie. Si nécessaire,
utilisez la tranche d’une règle pour améliorer le pliage.

Étape 5
Appliquez la colle silicone au dos du corps du 1er papillon et fixez-le sur le second papillon. Appuyez
fermement sur les deux surfaces et maintenez la position pendant plusieurs secondes avant de laisser
sécher.

Étape 6
Quand la colle est sèche et que les deux images sont solidement jointes, le papillon 3D peut être
positionné avec de l’adhésif sur un bâton, une plante ou un pot de fleurs.
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